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中国正在中国正在中国正在中国正在创创创创造未来的街道造未来的街道造未来的街道造未来的街道？？？？    
LA CHINE EST-ELLE EN TRAIN 
D’INVENTER LES RUES DE DEMAIN ? 

 
 
 

对今日中国的街道进行管理和规划时，应如何考虑？我们以

上海为例，探讨如何将街道纳入中国城市新空间的设计和管

理，了解各种理论方法和多方权益人的作用，可以对我们的

讨论起到充实作用。在未来年代，我们要建设总长数十万公

里的街，而我们今天必须要考虑建设什么样的街道的问题。 
 

 

 

同济大学建筑与城市规划学

院文远楼 A213（阶梯教室） 

 

2008 年 3 月 22 日，星期六 

 

Que sont les nouveaux modes de gestion et de régulation de la 
rue chinoise aujourd’hui ? Des approches théoriques et des 
éclairages sur des pratiques d’acteurs permettront de nourrir le 
débat sur la façon d’intégrer la rue dans la conception et la 
gestion des nouveaux espaces urbains chinois, en particulier ceux 
de Shanghai. N’y a-t-il pas nécessité de mettre en perspective 
aujourd’hui la construction de centaines de milliers de kilomètres 
de rue dans les années à venir ? 
 
 
 
 

 
 

Université de Tongji 
Collège d’architecture et 

d’urbanisme 
Salle A213 

 
Samedi 22 mars 2008 
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上午上午上午上午 
Matin 

 开幕式开幕式开幕式开幕式 
Ouverture 
 

 

    

 9 :00-9 :10 致词致词致词致词：：：：  

  
 

 
同济大学城市规划系领导 
Directeur du département d'urbanisme de l'université de Tongji 
 

 

  费尔斯，法国动态城市基金会秘书长  

  M. Xavier Fels, Secrétaire général de l’Institut pour la ville en 
mouvement 
 
 
 

 

  主题主题主题主题 1 : «城市模式与街道模式城市模式与街道模式城市模式与街道模式城市模式与街道模式 :探寻中国式发展道路探寻中国式发展道路探寻中国式发展道路探寻中国式发展道路 » 
Session 1 : « Modèles de villes, modèles de rues : à 
la recherche d’une voie chinoise » 
 
 

 

 主持人 : 
Modérateur : 

 

杜雷博士， 法国普鲁旺斯大学， 法国动动城市基金会 
Jean-François Doulet, Université de Provence et Institut pour la ville en 
mouvement 
 

 

 9 :10-9 :30 
 
 

同济大学教授, 副校长 : 杨东援先生 
《城市交通与人居环境》 
M. YANG Dongyuan, vice-président de l’université de Tongji 
«Transports urbains et modes de vie» 
 

 

 9 :30-9 :50 
 

巴黎-塞纳河谷建筑学院副教授、建筑师：Didier Rebois先生， 
« 街道：城市创新的空间平台 » 
M. Didier Rebois, architecte, professeur associé à l’Ecole d’architecture 
Paris-Val de Seine 
« La rue : plateforme spatiale pour des innovations urbaines » 
 

 

 9 :50-10 :10 
 

同济大学教授：潘海啸先生  
« 重新定义城市规划中的街道功能 » 
M. PAN Haixiao, professeur à l’université de Tongji 
« Redéfinir la fonction de la rue en urbanisme » 
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 10 :10-10 :30 罗 大学：杜 博 : Jean-François Doulet 

« 国街道： 迁变 镜  » 
M. Jean-François Doulet, maître de conférences à l’université de Provence 
« La rue en Chine : miroir des transformations urbaines » 
 

 

 10 :30-10 :50 茶歇茶歇茶歇茶歇 
Pause 
 

 

 10 :50-11 :10 
 

巴黎第一大学副教授、城市规划建筑师：Antoine Bres先生 
« 从公路到街道：构建保障居民权益的城市 » 
M. Antoine Bres, architecte-urbaniste, professeur associé à l’Université de 
Paris I 
« De la route à la rue : faire la ville riveraine » 
 

 

 11 :10-11 :30 同济大学：卓健博士 
« 从快车道到多速街 » 
M. ZHUO Jian, maître de conférences à l’université de Tongji, 
« De la voie rapide à la rue à plusieurs vitesses » 
 

 

 11 :30-11 :50 
 

同济大学教授：金云峰先生 
« 基于强化城市景观的道路规划 » 
M. JIN Yunfeng, Professeur, Université de Tongji 
« Pour un traitement paysager des routes » 
 

 

 11 :50-12 :30 
 

提问 
Questions 

 

   
 
 

 

下下下下午午午午 
APRES-
MIDI 
 

 主题主题主题主题 2 : « 街道的管理与使用街道的管理与使用街道的管理与使用街道的管理与使用 » 
Session 2 : « S’approprier la rue : un jeux d’acteu rs 
dans la Chine urbaine d’aujourd’hui » 
 
 

 

 主持人 : 
Modérateur 

潘海啸教授， 同济大学城市规划系教授   

PAN  Haixiao, Université de Tongji et Institut pour la ville en mouvement 
 

 

 14 :00-14 :20 
 

上海城市经济学会副会长：袁钢先生 
« 城市的道路的网格化管理 » 
M. YUAN Gang, Institut d’économie urbaine de Shanghai 
« La gestion du réseau viaire » 
 

 

 14 :20-14 :40 
 

法国威立雅交通公司亚太区技术总监 :魏文先生 
《城市交通基础设施对改善城市生活环境的作用——以法国鲁盎市和

波尔多市为例》 
M. Emmanuel Vivant, Chef de projet Asie, Véolia Transport 
«La contribution des infrastructures de transport à la qualité de la vie en 
ville : le cas des villes de Rouen et Bordeaux» 
 
 

 

 14 :40-15 :00 上海复旦大学教授、社会学家：于海先生 
« 街道还是我们大家的吗 ? » 
M. YU Hai, sociologue, professeur à l’université Fudan de Shanghai 
« La rue nous appartient-elle encore ? » 
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 15 :00-15 :20 茶歇茶歇茶歇茶歇 
Pause 
 

 

 15 :20-15 :40 上海市交警总队：滕生强先生 
« 规划住宅区道路 » 
M. TENG Shengqiang, Bureau de la gestion du trafic de Shanghai 
« La planification viaire dans les quartiers résidentiels » 
 

 

 15 :40-16 :00 
 

广州华南理工大学：王世福博士 
« 广州三甲街改造：公众参与的过程 » 
M. WANG Shifu, maître de conférence, université Huanan de technologie 
à Canton, 
« L’aménagement de la rue Sanjiajiu à Canton : processus et jeux 
d’acteurs » 
 

 

 16 :00-16 :20 
 

同济大学客座教授：谭玛丽女士 
« 儿童与街道 » 
Mme. TAN Mali, architecte, professeur invité à l’université de Tongji 
« Les enfants et la rue » 
 

 

16 :20-17 :00 
 

提问 
Questions 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
技技技技术术术术术术术术问问问问     

ComitComitComitComitéééé Scientifique Scientifique Scientifique Scientifique    

 

潘海啸教授， 同济大学城市规划系教授   
PAN  Haixiao, Université de Tongji et Institut pour la ville en mouvement 
hxpank@online.sh.cn 
 

杜雷博士， 法国普鲁旺斯大学， 法国动动城市基金会 
Jean-François Doulet, Université de Provence et Institut pour la ville en mouvement 
jfdoulet@yahoo.com 
 

 

联联联联系人系人系人系人    

Principaux contactsPrincipaux contactsPrincipaux contactsPrincipaux contacts    

 

张仰斐 

Wilma ZHANG YangFei  

+86 130 5221 1001 

+86 21 6598 2131 

wilma_zyf@hotmail.com 


